
 

 

 
 

 

PAROISSE DE SAXON 

ANNONCES DU 4 AU 11 FÉVRIER 2023 

Samedi 4 février 

5ème dimanche ordinaire A 

17h30 Messe de 7ème de Jean-Daniel Descartes, pour Solange 
Descartes avec la participation des confirmands 

Lundi 6 février 17h00 Messe à la Résidence « les Sources » 

Mercredi 8 février 19h Messe avec la participation des communiants 

Samedi 11 février 

6ème dimanche ordinaire A 

17h30 Messe de 7ème de Claudy Oberson, pour Gérald Loetscher 

Atelier de la Parole 

❖ Vie de la paroisse 

Mercredi 8 14h-16h Rencontre des enfants du Pardon 

Mercredi 8 18h-19h Rencontre des enfants de la communion 

❖ Vie du secteur 

Riddes Mercredi 8 20h00  VitaBible à la salle sous la cure 

Fully Mercredi 8 19h00  Préparation au baptême à la salle St Joseph 

Donner autour de nous le goût de vivre 

« Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel vient à s’affadir, avec quoi le salera-t-on ? » (Mt 5,13) 

Être sel de la terre est un don de Dieu que nous voudrions accueillir avec joie. En étant sel de la terre, nous 

pouvons transmettre le goût de vivre. Et quand nous rendons la vie belle à ceux qui nous sont confiés, notre 

existence prend un sens. 

Si, face à la multitude d’obstacles, nous nous demandons : « À quoi bon continuer à nous battre ? », 

rappelons-nous que peu de sel suffit à donner de la saveur. 

Par la prière, nous apprenons à nous regarder comme Dieu nous regarde : il voit nos dons, nos capacités. 

Ne pas nous affadir, c’est nous engager corps et âme et faire confiance aux dons de Dieu en nous. 

Cherchons pour nous-mêmes et pour les autres ce qui nous fait croître et favorise un épanouissement. 
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